
VILLE DE HUY
___________

        4500 – Huy, le 15 octobre 2019

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le lundi 21 octobre 2019, à 19h00’, à l’Hôtel de Ville, Salle du Conseil.

O R D R E   D U   J O U R

SEANCE PUBLIQUE

1. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Programme Stratégique Transversal - Prise 
d'acte. 

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Commissions communales - Composition. 

3. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Représentation de la Ville dans les associations 
et les entités juridiques ou représentatives dans les organes desquels la Ville doit être 
représentée - Modification de la délibération du Conseil communal du 26 février 2019 - 
Décision à prendre. 

4. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Intercommunale Enodia - Désignation d'un(e) 
délégué(e) pour représenter la Ville aux assemblées générales de l'intercommunale - 
Modification de la délibération du Conseil communal du 2 avril 2019 - Décision à prendre. 

5. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ECETIA Intercommunale - Présentation d'une 
candidature à un mandat d'administrateur - Modification de la délibération du Conseil 
communal du 17 juin 2019. 

6. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - CPAS - Composition du Comité de Concertation 
Ville/CPAS - Modification de la délibération du Conseil communal du 17 décembre 2018 - 
Décision à prendre. 

7. Dpt. Direction générale - Contentieux - Service de Médiation - Renouvellement de la 
convention de collaboration entre la Ville de Huy et l'Etat Fédéral dans le cadre de la 
médiation SAC - Approbation. 

8 Dpt. Direction générale - Contentieux - Service de Médiation - Convention de collaboration 
entre la Ville de Huy et la commune de Clavier au sujet de la médiation dans le cadre de 
sanctions administratives communales - Approbation. 

9. Dpt. Zone de Police - Police - Marché public - Renouvellement de la butte de sable du stand 
de tir - Décompte final. 

10. Dpt. Zone de Police - Police - Marche public - Véhicule - Approbation de la fiche technique, du 
mode de passation et des conditions de marché.  

11. Dpt. Zone de Police - Police - Déclassement d'un véhicule. 

12 Dpt. Zone de Police - Police – Déclassement d’un véhicule.  



13. Dpt. Zone de Police - Police - Conseiller en prévention - Modification du cadre administratif et 
logistique. 

14. Dpt. Direction générale - Police administrative - Règlement de Police sur les Cimetières et 
Sépultures - Modifications relatives au placement de plaquettes commémoratives sur les 
stèles des pelouses de dispersion - Décision à prendre. 

15. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière - 
Réglementation du stationnement des véhicules suivant le principe de la zone bleue à 
proximité de la gare de la SNCB - Rue Sainte-Ivette, y compris sur la zone de stationnement 
jouxtant la plaine de jeux "Le Mazet" - Application de la carte communale de stationnement - 
Décision à prendre. 

16. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière - 
Réglementation du stationnement des véhicules suivant le principe de la zone bleue à 
proximité de la gare de la SNCB - rue des Cotillages - Application de la carte communale de 
stationnement - Décision à prendre. 

17. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière - 
Réglementation du stationnement des véhicules suivant le principe de la zone bleue à 
proximité de la gare de la SNCB - rue Bauduin-Pierre - Application de la carte communale de 
stationnement - Décision à prendre. 

18. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière - 
Réglementation du stationnement des véhicules suivant le principe de la zone bleue à 
proximité de la gare de la SNCB - Rue des Jardins - Application de la carte communale de 
stationnement - Modification de sa délibération du 11 mars 1997 - Décision à prendre. 

19. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière - 
Réglementation du stationnement des véhicules suivant le principe de la zone bleue à 
proximité de la gare de la SNCB - Place Zénobe Gramme - Application de la carte communale 
de stationnement - Modification de sa délibération du 26 février 2019 - Décision à prendre. 

20. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière. 
Réglementation du stationnement des véhicules suivant le principe de la zone bleue à 
proximité de la gare de la SNCB - Place des Battis - Application de la carte communale de 
stationnement - Modification de sa délibération du 2 avril 1981 - Décision à prendre. 

21. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière - 
Réglementation du stationnement des véhicules suivant le principe de la zone bleue à 
proximité de la gare de la SNCB - Avenue Albert Ier - Application de la carte communale de 
stationnement - Modification de sa délibération du 29 avril 1996 - Décision à prendre. 

22. Dpt. Cadre de vie - Mobilité - Règlement fixant les conditions de délivrance de la carte de 
riverain, de la carte communale de stationnement "professionnels" et d'accès aux zones 
piétonnes. 

23. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Permis d'urbanisme - 
Demande de la SPRL BELVEDERELUK en vue de la construction d'un ensemble de 4 logements 
rue Axhelière à Huy - Application du décret voirie - Prise d'acte des résultats de l'enquête 
publique et approbation de l'élargissement du domaine public au droit de la parcelle 
concernée, conformément au plan d'alignement. 

24. Dpt. Culture Sport Tourisme - Tourisme - Mise en oeuvre du nouvel éclairage du Fort - Marché
de travaux - Approbation des conditions du marché et du cahier spécial des charges - Décision



à prendre. 

25. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Taxe 
additionnelle à l'impôt des personnes physiques. 

26. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Taxe 
additionnelle au précompte immobilier. 

27. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Centimes 
additionnels à la taxe régionale sur les sites d'activité économique désaffectés - Adoption. 

28. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - 
Redevance sur l'octroi de concessions de sépultures dans les cimetières de la ville. 

29. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - 
Redevance pour l'usage du caveau d'attente et la translation ultérieure des restes mortels. 

30. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Taxe sur 
l'inhumation, la mise en columbarium ou la dispersion des cendres après crémation. 

31. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - 
Redevance sur les inhumations, mises en columbarium ou dispersions des centres après 
crémation ayant lieu dans les cimetières communaux les samedis, dimanches et jours féries 
légaux - Abrogation. 

32. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - 
Redevance sur les exhumations. 

33. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Taxe sur 
la délivrance de documents administratifs. 

34. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - 
Redevance sur les prestations de personnel et les prêts de matériel. 

35. Dpt. Financier - Finances - Règlement communal relatif aux cautions et autres dispositions des
prêts de matériel. Proposition au Conseil communal. 

36. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Taxe sur 
les débits de boissons. 

37. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Taxe sur 
les night-shops. 

38. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Taxe sur 
les logements collectifs ou les petits logements individuels. 

39. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Taxe sur 
les secondes résidences. 

40. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Taxe sur 
les agences de paris aux courses de chevaux courues à l'étranger. 

41. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Taxe sur 
les constructions et reconstructions. 

42. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Taxe sur 
les parcelles non bâties situées dans un périmètre d'urbanisation non périmé. 

43. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Taxe sur 



la force motrice. 

44. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Taxe sur 
les mâts d'éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité. 

45. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Taxe sur 
les établissements bancaires et assimilés. 

46. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Taxe sur 
les enseignes et publicités assimilées. 

47. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Taxe sur 
les immeubles inoccupés ou délabrés. 

48. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Taxe sur 
la distribution gratuite à domicile d'écrits non adressés. 

49. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Taxe sur 
les panneaux publicitaires. 

50. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Taxe sur 
le dépôt de terres polluées en vue de leur traitement. 

51. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - 
Redevance sur l'occupation du domaine public ou privé accessible au public. 

52. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - 
Redevance sur l'occupation du domaine public par le placement de terrasses, tables et 
chaises. 

53. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Taxe sur 
les véhicules abandonnés. 

54. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - 
Redevance pour le stationnement des véhicules à moteur et/ou remorques sur la voie 
publique ou sur les lieux assimilés à la voie publique. 

55. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - 
Redevance sur la conservation des véhicules abandonnés et des véhicules saisis par la police 
ou déplacés par mesure de police. 

56. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - 
Redevance sur l'usage des zones piétonnes par un véhicule en-dehors des heures d'ouverture 
du piétonnier prévues pour les livraisons. 

57. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Pierre. Budget pour l'exercice 2020. 
Approbation. 

58. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église protestante et Evangélique de Huy. Budget pour 
l'exercice 2020. Approbation. 

59. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Gertrude. Budget pour l'exercice 2020. 
Approbation. 

60. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Marguerite. Budget pour l'exercice 
2020. Approbation. 

61. Dpt. Culture Sport Tourisme - Foires et Marchés - Modification du règlement communal relatif



à l'exercice et à l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de 
gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques de la Ville de Huy - Décision à prendre. 

62. Dpt. Culture Sport Tourisme - Culture - Rencontres théâtre jeune public - Octroi d'un prix 
"Ville de Huy" 2019 - Décision à prendre. 

63. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Cabine gaz Resa - Occupation d'une partie de terrain 
communal rue du Mont Falise - Convention - Approbation des termes. 

64. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Fonds Feder - Acquisition d'un fond de jardin sis 109 chaussée
de Liège - Rectification d'une erreur matérielle. 

65. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Extension de l'éclairage public rue des Prés Brion - 
Facture RESA - Communication de la délibération du Collège communal du 13/09/19 en 
application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - 
Approbation. 

66. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Remise en ordre de la signalisation de bouches 
d'incendie chemin de Sciry et rue Champs de Bousalle n°4 à Huy - Factures - Communication 
des délibérations du Collège communal du 13/09/19 en application de l'article L1311-5 §2 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

67. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - École de Solières - Remplacement des châssis - 
Avenant 1 - Communication de la délibération du Collège communal du 13/09/19 en 
application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - 
Approbation. 

68. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - PIC 2017-2018 - Réfection de la rampe d'Orval - Essais 
de sols - Communication de la délibération du Collège communal du 13/09/19 en application 
de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - 
Approbation. 

69. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat d'un réservoir hydraulique et remplacement du 
joint de direction pour le véhicule JCB - Communication de la délibération du Collège 
communal du 13/09/19 en application de l'article L1311-2 §5 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

70. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Ascenseur de la rue Griange - Placement de deux fils 
guides supplémentaires pour le contrepoids - Communication de la délibération du Collège 
communal du 20/09/19 en application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

71. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réparation du camion SCANIA, immatriculé 1 FEX 845 -
Communication de la délibération du Collège communal du 20/09/19 en application de 
l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

72. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - École d'Outre-Meuse - Construction d'un nouveau 
bâtiment - Marché de services - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du 
marché - Approbation. 

73. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Hall omnisports (hall 2) - Remplacement de l'éclairage 
- Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

74. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation de la toiture de la Galerie Juvénal - État 
d'avancement n°13 bis et final - Communication de la délibération du Collège communal du 
02/08/19 en application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la 



Décentralisation - Approbation. 

75. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation de la toiture de la Galerie Juvénal - État 
d'avancement n°13 - Communication de la délibération du Collège communal du 02/08/19 en 
application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - 
Approbation. 

76. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - Organisation
sous réserve de l'enseignement primaire ordinaire sur base du décret de la Communauté 
Française du 13 juillet 1998 et des populations scolaires arrêtées au 15 janvier 2019 - 
Reliquats inclus - Décision à prendre. 

77. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Fonction de directeur(trice) - Appel aux 
candidatures à une désignation de plus de 15 semaines à titre temporaire dans un emploi non
vacant - Décision à prendre. 

78. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - École de Huy-Sud - Plan de pilotage - 
Approbation - Décision à prendre. 

79. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Ecole d'Outre-Meuse - Projet Général 
d'Action Général d'Encadrement Différencié (PGAED) - Rapport 2018-2019 - Ventilation des 
dépenses 2019-2020 - Décision à prendre. 

80. Dpt. Culture Sport Tourisme - Fort - Octroi d'une subvention à l'ASBL "Fort & Mémorial de 
Huy" - Décision à prendre. 

81. Dpt. Coordination - Cohésion sociale - Plan de Cohésion Sociale 3 - 2020-2025 - Approbation. 

HUIS CLOS

82. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Désignation d'une seconde 
conseillère en Aménagement du Territoire et Urbanisme pour la Ville de Huy. 

83. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal définitif - Démission et 
admission à la pension de retraite d'un contremaître en chef définitif - Décision à prendre. (x) 

84. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Employée d'administration nommée à titre définitif 
en maladie de longue durée - Epuisement du capital congés de maladie - Disponibilité pour 
cause de maladie de plein droit. (x) 

85. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal définitif - Démission et 
admission à la pension d'un employé d'administration définitif - Décision à prendre. (x) 

86. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Pécule de vacances des pompiers volontaires de 
l'ancien Service Régional d'Incendie de Huy – Réclamation - Approbation des conventions de 
transaction. (x) 

87. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de 
Ben-Ahin – Implantations de Ben et de Solières – Désignation d’une directrice sans charge de 
classe à titre intérimaire dans un emploi non vacant à temps plein – Ratification de la décision
du Collège communal du 23 août 2019 – Décision à prendre. (x) 



88. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – Mise en 
disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice maternelle à titre définitif à mi-temps 
du 17 mai 2019 au 2 juin 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 27 juin 
2019. (x) 

89. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau maternel – Changement 
d'affectation d'une institutrice maternelle définitive de l'école de Ben-Ahin, implantation de 
Solières vers l'école de Ben-Ahin, implantation de Ben à mi-temps à partir du 1er septembre 
2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 19 juillet 2019. (x) 

90. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau maternel – Changement 
d'affectation d'une institutrice maternelle définitive de l'école de Huy-Sud vers l’école de Ben-
Ahin, implantation de Solières, à mi-temps à partir du 1er septembre 2019 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 19 juillet 2019. (x) 

91. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – Mise en 
disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice maternelle à titre définitif à temps plein
le 6 mai 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 5 juillet 2019. (x) 

92. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de 
Huy-Sud - Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire à temps plein du 2 au 
30 septembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 19 juillet 2019. (x) 

93. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École des 
Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à temps plein du 2
au 30 septembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 19 juillet                
2019. (x) 

94. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de 
Ben-Ahin – Implantation de Solières - Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
intérimaire à mi-temps du 2 au 30 septembre 2019 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 19 juillet 2019. (x) 

95. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de 
Ben-Ahin – Implantation de Solières - Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
intérimaire à mi-temps du 2 au 30 septembre 2019 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 19 juillet 2019. (x)

96. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des 
Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 2 
au 30 septembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 19 juillet            
2019. (x) 

97. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau primaire – Changement 
d'affectation d'une institutrice primaire définitive de l'école d'Outre-Meuse vers l’école de 
Ben-Ahin, implantation de Ben, à raison de 6 périodes/semaine à partir du 1er septembre 
2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 19 juillet 2019. (x) 

98. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – Mise en 
disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice primaire à titre définitif à temps plein le 
4 juin 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 19 juillet 2019. (x) 

99. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des 
Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire à temps partiel à 
raison de 2 périodes/semaine du 2 au 30 septembre 2019 – Ratification de la décision du 



Collège communal du 19 juillet 2019. (x) 

100. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des 
Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à 
raison de 4 périodes/semaine du 2 au 30 septembre 2019 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 19 juillet 2019 modifiée par sa délibération du 23 août 2019. (x) 

101. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des 
Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à 
raison de 4 périodes/semaine du 2 au 30 septembre 2019 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 19 juillet 2019. (x) 

102. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des 
Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à 
raison de 2 périodes/semaine du 2 au 30 septembre 2019 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 19 juillet 2019. (x) 

103. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de 
Tihange – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein du 2 au 30 
septembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 19 juillet 2019. (x) 

104. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – ÉCOLE DE 
HUY-SUD – Désignation d'une institutrice primaire chargée du néerlandais en immersion à 
titre intérimaire à temps partiel à raison de 12 périodes/semaine du 2 septembre 2019 au 30 
juin 2020 – Ratification de la délibération du Collège communal du 23 août 2019. (x) 

105. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École 
d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 2 
septembre 2019 au 20 décembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 
29 août 2019. (x) 

106. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Ecole des 
Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein du 2 au 
30 septembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 29 août 2019. (x) 

107. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de 
Tihange – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison 
de 4 périodes/semaine du 2 au 30 septembre 2019 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 29 août 2019. (x) 

108. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de 
Ben-Ahin, implantation de Ben – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à 
temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 2 au 30 septembre 2019 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 29 août 2019. (x) 

109. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de 
Ben-Ahin, implantation de Ben – Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire à 
temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 2 au 30 septembre 2019 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 29 août 2019. (x) 

110. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Changement d’affectation d’une 
maîtresse d'éducation physique définitive de l'école d'Outre-Meuse vers l'école des Bons-
Enfants à raison de 2 périodes/semaine à partir du 1er septembre 2019 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 19 juillet 2019. (x) 

111. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Changement d’affectation d’une 



maîtresse d'éducation physique définitive de l'école de Huy-Sud vers les écoles de Tihange et 
des Bons-Enfants à raison de 16 périodes/semaine à partir du 1er septembre 2019 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 19 juillet 2019. (x) 

112. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Changement d’affectation d’une 
maîtresse d'éducation physique définitive de l'école de Tihange vers les écoles de Ben-Ahin, 
implantation de Ben et des Bons-Enfants à raison de 12 périodes/semaine à partir du 1er 
septembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 19 juillet 2019. (x) 

113. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Écoles de 
Tihange et de Huy-Sud – Réaffectation définitive d'un maître d'éducation physique à temps 
partiel à raison de 8 périodes/semaine à partir du 1er septembre 2019 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 19 juillet 2019. (x) 

114. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de 
Huy-Sud – Désignation d'un maître d'éducation physique à titre temporaire à temps partiel à 
raison de 12 périodes/semaine du 2 septembre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 19 juillet 2019 modifiée par sa délibération du 23 août 
2019. (x) 

115. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Écoles 
d'Outre-Meuse et de Ben-Ahin – Implantations de Ben et de Solières – Désignation d’une 
maîtresse de psychomotricité à titre temporaire à temps partiel à raison de 14 
périodes/semaine du 2 septembre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 19 juillet 2019. (x) 

116. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Changement d'affectation d'une 
maîtresse de seconde langue définitive de l'école d’Outre-Meuse vers l'école des Bons-
Enfants à partir du 1er septembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 
19 juillet 2019. (x) 

117. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de 
Tihange – Désignation d’une maîtresse de seconde langue néerlandais à titre temporaire à 
temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 2 septembre 2019 au 30 juin 2020 – 
Ratification de la décision du Conseil communal du 19 juillet 2019. (x) 

118. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Écoles de 
Huy-Sud, des Bons-Enfants et de Ben-Ahin, implantation de Solières– Désignation d’une 
maîtresse de seconde langue, néerlandais et anglais, à titre temporaire à temps partiel, à 
raison de 16 périodes/semaine du 2 septembre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 16 juillet 2019. (x) 

119. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – Mise en 
disponibilité pour cause de maladie d’une maîtresse de philosophie et de citoyenneté à titre 
définitif à temps plein à partir du 8 mai 2019 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 5 juillet 2019. (x) 

120. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Changement d’affectation d’une 
maîtresse de philosophie et de citoyenneté définitive de l’école de Huy-Sud vers l’école des 
Bons-Enfants à raison de 10 périodes/semaine à partir du 1er septembre 2019 – Ratification 
de la délibération du Collège communal du 19 juillet 2019. (x) 

121. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Changement d’affectation d’une 
maîtresse de philosophie et de citoyenneté définitive des écoles de Tihange et d’Outre-Meuse
vers l’école des Bons-Enfants à raison de 8 périodes/semaine à partir du 1er septembre 2019, 



Ratification de la délibération du Collège communal du 19 juillet 2019. (x) 

122. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Changement d’affectation d’une 
maîtresse de philosophie et de citoyenneté définitive de l’école des Bons-Enfants vers les 
écoles de Huy-Sud et d’Outre-Meuse à raison de 14 périodes/semaine à partir du 1er 
septembre 2019 – Ratification de la délibération du Collège communal du 19 juillet 2019 
modifiée par sa délibération du 29 août 2019. (x) 

123. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Écoles 
d’Outre-Meuse et de Huy-Sud – Désignation d'un(e) maître(sse) de philosophie et 
citoyenneté, à titre temporaire à temps partiel à raison de 6 périodes/semaine du 2 au 30 
septembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 29 août 2019. (x) 

124. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de 
Ben-Ahin – Implantation de Ben - Désignation d'une maîtresse de philosophie et citoyenneté, 
à titre intérimaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 2 septembre 2019 au 30 
juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 29 août 2020. (x) 

125. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Écoles de 
Huy-Sud et d’Outre-Meuse – Désignation d'une maîtresse de philosophie et citoyenneté, à 
titre intérimaire à temps partiel à raison de 14 périodes/semaine du 2 septembre 2019 au 20 
décembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 29 août 2019. (x) 

126. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des 
Bons-Enfants – Désignation d'un maître de philosophie et de citoyenneté, à titre temporaire à
temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 2 au 30 septembre 2019 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 29 août 2019. (x) 

127. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des 
Bons-Enfants – Désignation d'un maître de philosophie et de citoyenneté, à titre intérimaire à 
temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 2 septembre 2019 au 30 juin 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 29 août 2019. (x) 

128. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Écoles 
d’Outre-Meuse et de Huy-Sud – Désignation d'un maître de morale, à titre temporaire à 
temps partiel à raison de 6 périodes/semaine du 2 au 30 septembre 2019 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 29 août 2019. (x) 

129. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Écoles de 
Ben-Ahin, implantation de Solières, et de Tihange – Désignation d'un maître de morale, à titre
intérimaire à temps partiel à raison de 6 périodes/semaine du 2 au 30 septembre 2019 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 29 août 2019. (x) 

130. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de 
Huy-Sud – Désignation d’une institutrice primaire APE à temps plein du 1er septembre 2019 
au 30 juin 2020 – Convention RW EN 06464 – Poste APERWFOB 376 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 19 juillet 2019. (x) 

131. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des 
Bons-Enfants – Section maternelle – Désignation d’une puéricultrice A.P.E. à quatre 
cinquième temps du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 – Convention RW EN 06464 – Poste 
APE RW FOB069 – Ratification de la décision du Collège communal du 19 juillet 2019. (x) 

132. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de 
Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation d’une assistante aux instituteurs(trices) 
primaires à mi-temps, dans le cadre du PTP, du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 – 



Convention 2196 – Poste PTP RW FOB 348 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 19 juillet 2019. (x) 

133. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de 
Tihange – Désignation d’une maîtresse d'Arts Plastiques A.P.E. à temps plein du 1er 
septembre 2019 au 30 juin 2020 – Convention RW EN 06464 – Poste APE RW FOB375 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 19 juillet 2019. (x) 

134. Dpt. Direction générale - Contentieux - Autorisation d'ester en justice à donner au Collège 
communal. 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                            LE BOURGMESTRE,

                        M. BORLEE.                                           Ch. COLLIGNON.
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